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LA CEREMONIE : un moment d’émotion après bientôt vingt ans 

d’échanges culturels  

Un professeur d’espagnol, Charlie YOROU,  introduit la cérémonie et distribuera la parole. 

Voici une partie de son texte introductif.  

« Hommage à un ami 

Mesdames et messieurs les invités, chers élèves, cette tribune n’est pas opportune pour 

épiloguer, fantasmer ou vous mener à ma fantaisie. Mais vous me ferez l’aumône de 

quelques instants et je vous ferez l’affront de vous parler d’un ami. 

Oui j’ai fait la connaissance d’un ami : lorsque les tribulations de cette vie m’accablent, il est 

là à mes côtés ; lorsque la fortune me nargue et me dicte sa funeste loi, mon ami m’apporte 

du réconfort ; lorsque je trébuche contre les écueils, quand les vicissitudes me courbent 

l’échine et m’astreignent à me délecter au délicieux calice des amertumes existentielles mon 

ami est là et me souffle à l’oreille : « Cela fait partie de la vie, sois fort ».  

Merci à toi cher ami. 

Mesdames et messieurs, que de bien ne pourrais-je encore dire de cet ami si je n’avais pas 

fait ce que j’ai fait ! Oui hélas j’ai crevé le cœur à celui qui m’a toujours aidé, compris et 

soutenu. J’ai trahi cet ami, et j’en suis sincèrement peiné. 

La télévision m’a volé mon temps, elle a soumis mon esprit et fait vagabonder mon âme. 

Face book m’a fourvoyé et soudoyé. WhatsApp m’a inoculé son irrésistible venin. Je n’aurai 

pas honte de le dire ici : j’ai succombé à la beauté fatale de Messenger. 

Comment ne pas reconnaître ma faute ? Tu m’as enrichi, les réseaux sociaux m’ont appauvri. 

Pendant de que  mon ami m’ouvrait les horizons de l’imaginaire me permettant de créer 

mille mondes féériques, me portant au triomphe comme un héros, aiguisant mon 

imagination créatrice pour dénouer les intrigues des péripéties les plus rocambolesques, les 

réseaux sociaux et la télévision étriquaient mon jugement et m’ôtaient mon passe-droit à 

toute critique. 

Cher ami, tes qualités sont innommables, tes bienfaits innombrables et tes hauts faits dans 

ma vie incommensurables. 



 

Mon ami, LIVRE, pour enfin te nommer, je te demande pardon pour ces moments 

d’égarement, pardon pour ces semaines et ces mois où je me suis éloigné de toi… » 

Les différents partenaires prennent la parole dont madame La Proviseure du lycée Mathieu 

Bouké, la représentante de l’association MANIOC et du club Bénin du lycée Jean Moulin (la 

délégation comptait 5 membres), les représentants du Club Rotary Templiers de Draguignan, 

de Médecin du Monde,  de Mamadou Seck, du club Draguignan-Bénin, Monsieur le Directeur 

départemental de l’enseignement secondaire, Monsieur le représentant du maire de 

Parakou. 

Suivent des animations : danse Téké et cavaliers et un repas festif où fut servi le plat 

traditionnel : igname pilée. 

L’ensemble de la cérémonie s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse, 

fraternelle presque familiale. 

 

 

 

Madame La proviseure du lycée Mathieu Bouké : Honorine AYOUBA 

 



 

Madame la représentante de l’association MANIOC et du club Bénin du lycée Jean Moulin, Marie-José 

RAMONDETTI,   et Monsieur le représentant du club Rotary Templiers de Draguignan, Thierry LEDANT  

habillés en costume Bariba traditionnel 



 

Monsieur le représentant de Médecins du Monde : Damien SEGLONOU 

 

Monsieur le représentant du club Draguignan-Bénin du lycée Mathieu Bouké : Tidjani COFFE 



 

Monsieur le représentant de Mamadou Seck : Emmanuel DOSSOU 

Rappelons que l’engagement de Mamadou Seck a été indispensable à la mise en route de la 

bibliothèque. 

 

 

Sylvie SAGE et Martine OLSEN représentent MANIOC,  Marie LERAY et Mathilde SPINA représentent le 

club Bénin 



 

L’assemblée des invités 

 

 

L’assemblée des invités 



 

La danse tèkè 

 

 

Coupure du ruban de cérémonie 



 

La bibliothèque La Reliure 

 

 

La bibliothèque La Reliure  



 

Repas festif, belle  illustration de l’hospitalité africaine 

 

Dégustation de l’igname pilée 

 



LE BILAN FINANCIER 

DEPENSES 

- Cartes d’invitation : 20  000F 

-  Presse :    235000 f (l’ORTB, Radio Fraternité, Radio – télé Deeman 

- Danse Tèkè et chevaux : 120.000 F 

-  Repas : 245 000F  -   

- Boissons  132 000 F (eau + jus de fruits +vins+ bière béninoise + bière locale)       

- Décoration +  organisation culturelle du club : 130 000 f 

- Sonorisation et bâche fournies par la Mairie 

- Toutes les photos et  Album de la cérémonie : 45000 F 

FINANCEMENT 

- Club Rotary Templiers : 525 000 F 

- Lycée Mathieu Bouké : 268 000 F 

- Médecins du monde : 100 000 F 

ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES 

La personne faisant fonction de bibliothécaire n’est pas qualifiée pour le poste. Des recherches de 

solution sont en cours. 

Une réunion du comité de pilotage prévue fin novembre permettra de faire le point. Le club Bénin du 

lycée Jean Moulin  a donné 1400 euros après l’action « Loto et repas solidaires ». Cette somme 

permettra de financer l’encadrement indispensable pour assurer un professionnalisme à cette 

structure. 

 

Compte-rendu rédigé par Marie-José RAMONDETTI en concertation avec Thierry LEDANT 


